Bonjour.
Rappel du programme de la sortie du mardi 28 mai à Valsaintes dans le (04) entre Oppedette et Simiane la
Rotonde.
Avec au programme :
Le matin une randonnée facile de 7 kms (environ 2h30 autour de Valsaintes/Boulinette)
- Le parcours, départ de Boulinette, chapelle de Valsaintes, gite de l’Abbadie, Saut du Moine et nous
rebouclerons sur Boulinette.
A 13h repas champêtre (voir menu ci-après)
L’après-midi visite non guidée de l’Eglise ainsi que de son jardin.
Nous visiterons également la Roseraie qui à cette période de l’année sera, nous l’espérons, en pleine fleuraison.
Pour comprendre ce lieu et s'imprégner de son ambiance paisible, il est conseillé d'y consacrer deux heures !
Cout de la visite :
- Pour un groupe de 30 personnes tarif réduit de 5€ / pers
- Le trajet : Départ à 8h du parking de la Gde Salle Malacrida, RDV 7h45.
Trajet d’1h40, cout covoiturage 6€ / personne. Nous vous préparerons une feuille de route.
Le Menu champêtre, à savoir :
- Même plat pour toutes les convives. Menu servi à table.
- Crespeau provençal et son coulis de tomate au basilic (gâteau d’omelettes froides à plusieurs parfums)
- Médaillon de filet mignon de porc façon Orloff, sauce forestière.
- Moelleux au chocolat, coulis de fraises et une boule de glace.
- Café
- L’entrée est servie avec une petite salade à l’huile d’olives.
- Le plat chaud est accompagné de deux légumes.
Apéritif et vin compris.
Eau de source sur table en bouteille plastique.
Pain fourni.
Début repas environ 13h
Important :
- Nous vous demandons pour le repas de préparer 1 chèque de 17,5 € / pers à l’ordre du Foyer Rural de
Pélissanne.
- Pour l’entrée au jardin préparer 5€ / pers en espèces.
Ce courrier s’adresse aux 30 personnes inscrites à la sortie.
Si pour raison d’annulation vous ne pouviez pas vous déplacer faites-moi le savoir (des personnes sont sur la liste
d’attente)
Merci à vous.
Bonne réception & à bientôt.

Gérard

